SPÉCIALITÉ GYNéCO

Le logiciel métier
pour votre pratique

Allez plus loin dans votre pratique avec AxiSanté Gynéco, le logiciel Métier adapté
à votre spécialité et vos habitudes de travail : consultation gynécologique, suivi
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obstétrique, acquisition d’images, référentiels médicaux dédiés…
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La consultation gynécologique

Le suivi obstétrique

Le module d’acquisition d’images

• Motif en saisie libre ou structurée.

• Calcul automatique des dates de suivi
(Echographies, Test HT21, congés…)
dans le calendrier de grossesse.

• Intégration de photos, dessins, planches
anatomiques, avec possibilité de les
modifier et de les annoter.

• Mise à disposition de questionnaires
en fonction de l’âge du patient.
•R
 éalisation de diagnostics structurés
grâce à la liste des pathologies de
votre spécialité, codifiée CIM10.
Possibilité de les intégrer dans les
antécédents du patient.
Utilisation des comptes rendus
types, certificats et courriers déjà
présents avec personnalisation de
leur présentation.

•Consultation spécifique au suivi
de la grossesse, avec possibilité
d’imprimer tous les documents liés
à la grossesse (courriers, conseils,
certificats…).
•Saisie assistée afin de saisir
l’accouchement, les informations
relatives aux enfants et le post
partum.

Les + utilisation

Des référentiels médicaux Gynécologue
construits avec l’aide de groupes
de médecins : motifs, diagnostics,
questionnaires, demandes d’examens,
courriers, certificats types…

AxiSanté Gynéco

• Logiciel « tout à l’écran ».
• Interface simple et intuitive.
• Aide à la saisie.
• Historique du patient personnalisable.
• Référentiels adaptés à la pratique du Gynécologue.
• Ordonnance assistée et automatisée.
• Logiciel de télétransmission AxiAM® 1.40 intégré avec accès aux
Téléservices de l’assurance maladie.

• Gestion des recettes et des impayés de la famille.
• Seul ou en cabinet de groupe.
• Mise à jour en ligne.
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